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Organisme de réglementation des activités 
menées dans la zone extracôtière de T.-N.-L. 

• Fondé en 1986 
 

• International Regulators Forum 
 

• Quatre piliers : 

– Sécurité 

– Environnement 

– Ressources (y compris 
les territoires) 

– Retombées industrielles 
 

• Autonomie dans la prise de décisions 
 

• Conseil d’administration comptant sept membres 
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Expertise 

• 75 employés, dont : 
 

8 délégués à la sécurité 

3 agents de conformité environnementale 

1 agent d’évaluation environnementale 

4 ingénieurs des réservoirs 

2 ingénieurs de certification 

2 ingénieurs des opérations de forage 

2 ingénieurs en retombées industrielles 

2 géologues des réservoirs 

2 géologues d’exploration 

1 géologue des opérations 

1 géologue du développement 

3 géophysiciens d’exploration 

1 spécialiste en pétrophysique 

5 technologues du pétrole 

2 analystes des mesures 



Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

L’Office des 
hydrocarbures 
extracôtiers 

4 

 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

L’Office des hydrocarbures extracôtiers 4 

La sécurité en mer : notre plus grande priorité 

 
Plans de sécurité 

• Les exploitants doivent disposer d’un 
plan de sécurité 

 

Surveillance 

• Les activités comprennent des 
vérifications et des inspections, de 
même qu’un examen des rapports 
quotidiens de l’exploitant, des rapports 
d’incident, des plaintes et des procès-
verbaux des réunions du comité mixte 
sur la santé et la sécurité au travail. 

 

Sécurité 

• Santé et sécurité au travail 

• Sécurité opérationnelle 



 

Bilan de sécurité en mer 
 

 
 
 

 
 

12,0 

 
10,0 

Taux d’absence résultant 

de blessure par million 

d’heures travaillées 

 
 

 

 T.-N.-L. toute l’industrie; 

 T.-N.-L. industrie 

extracôtière 

8,0 
 

6,0 
 

4,0 
 

2,0 
 

0,0 I I I I I 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 
 
 
 
 
 

 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
5 L’Office des hydrocarbures extracôtiers



Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

L’Office des hydrocarbures extracôtiers 6 

 

Évaluation environnementale 

Évaluation environnementale stratégique (EES) 

• Examen général du contexte écologique dans son ensemble, plutôt qu’une 

évaluation environnementale propre au projet 

 
Mise à jour de l’EES de l’ouest de T.-N.-L. 

• Formation d’un groupe de travail sur l’EES 

• AMEC a été chargée de préparer la mise à jour 

• Consultations tenues dans les provinces 

de l’Atlantique et au Québec 

• Projet de rapport pour examen public en juin 2013 
 
 

EES de l’Est de T.-N.-L. 

• Formation d’un groupe de travail 

• Publication d’une demande de propositions pour 
un consultant chargé de préparer le rapport 

• Plan de consultation à préparer 

• Échéance visée : avril 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

EES actives 

Dessin par : Lorie Hopkins Date : 15 mai 2013 

Cinquième étage, Place 
TD 
140, rue Water 

St. John’s (T.-N.-L.) 
  A1C 6H6 

Tél. : 709 778-1400 
Téléc. : 709 778-1473 

Site Web : www.ctnlohe.ca 

Kilomètres 

Zone économique exclusive 

française 
Limite de 200 milles marins 

Ligne de démarcation T.-N.-L./N.-É. 
DORS/2003-192 

Labrador 

EES de l’Est de Terre-Neuve 
Terre-Neuve 

Projection UTM22 (NAD 83) 
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Plans de protection de l’environnement 
 

• Les exploitants doivent avoir 

un plan de protection de 

l’environnement (PPE) 

 
• Quatre PPE ont été examinés au 

cours de l’année écoulée 

 
• Les PPE contiennent les 

éléments suivants : 

– Les moyens permettant de respecter les 

exigences de la législation pertinente 

– Les mesures de protection de 

l’environnement relevées dans le cadre 

d’une évaluation environnementale 

– Les engagements pris à l’égard de 

l’environnement dans le cadre d’une demande 

de forage exploratoire ou de mise en valeur 
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Bilan environnemental en mer 

• 385 puits ont été forés depuis 1966, dont 152 puits d’exploration 

 
• 17 puits ont été forés en eaux profondes (> 500 mètres) 

 
• 1,4 milliard de barils de pétrole ont été produits dans le 

cadre de 4 projets, soit : Hibernia, Terra Nova, White Rose 

et North Amethyst 

 
• Il n’y a pas eu d’éruption dans notre zone extracôtière 

 
• 1 104 barils de pétrole brut ont été déversés dans notre zone 

extracôtière 

 
0,8 baril déversé pour 1 million de barils produits 



 

Forage 

Eaux profondes 

Margaree : 2 475 m (bassin 

Orphan) 

Harpoon : 1 160 m (bassin 

de la passe Flamande) 

Bay du Nord : 

1 170 m (bassin de la 

passe Flamande) 

Eaux peu profondes 

 Federation : 103 m (bassin 
Jeanne d’Arc – 2013) 

 
 

Travaux 
sismiques 

Activités d’exploration 

• Acquisition exhaustive de 

données sismiques en 2D et 

3D en eaux profondes 

(2011-2013) 

– 2D au large du Labrador 

– 2D dans le bassin Orphan 

– 2D et 3D dans le bassin 

de la passe Flamande 

 
• Acquisition de données 

sismiques en 3D/4D 

supplémentaires en 2013 

dans le bassin Jeanne d’Arc 
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Prévisions des activités pour 2013 
 

• 61 

 
 

 

 
• Légende : 

•2012 •2013  
• Augmentation de 30 % 
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PDI APP Torchage 
de gaz 

Essais 
d’écoulement 

APP AET APG Total Approbation 
de puits 



 

Autorisations et approbations :  
mise à jour 2013 

 
 
 
 
 
 

Autorisations et approbations accordées 
à ce jour 

18 

Autorisations et approbations en cours 13 

Autorisations et approbations à venir 32 

Nombre total d’autorisations et 
d’approbations en 2013 

63 
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Viser l’excellence 
 

Évaluation des 

meilleures pratiques 

• Examen réglementaire (2005) 

• Examen de la Norvège (2005) 

 

 

Examen et enquête 

sur les incidents 
• Ocean Ranger (février 1982) 

• Hélicoptère Universal (mars 1985) 

• Piper Alpha (juillet 1988) 

• Exxon Valdez (mars 1989) 

• Cougar 491 (mars 2009) 

• Éruption de Montara (août 2009) 

• Éruption de Macondo (avril 2010) 

Leçons tirées et 

applicabilité à la zone 

extracôtière de T.-N.-L. 
• Rapports d’enquête sur les 

accidents et les incidents 

• Rapports d’enquêtes et de 

commissions 

• Mise en commun et échange 

d’information avec d’autres 

organismes de réglementation 

• Conférences, séminaires et 

ateliers 
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Défis à venir 
 

 

Sécurité des 
hélicoptères 

 

 
Forage en eaux profondes 

Préparation des interventions 
en cas de déversement 

 
 
 

 
 

Technologie 
Transparence  

Main-d’œuvre 

 
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

L’Office des hydrocarbures extracôtiers 



 

S’adapter au changement 
 
 

 
 
 

Participation des 
travailleurs 

 

 
 

 

 
 

Modernisation 
des règlements et 
des orientations 

 
 

 
C-TNLOHE 

et régime 
réglementaire 

 
Transparence 

 

 

 
 

 

Accent sur la 
prescription et 

les objectifs 

 
Efficacité 

accrue 
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Améliorations récentes 

• Sécurité des passagers d’hélicoptère 

– 14 des 29 recommandations ont été pleinement mises en œuvre 

 

• Commissaire à l’environnement et au développement durable 

– On travaille actuellement à mettre en œuvre notre réponse au rapport du CEDD 

– Nous avons approuvé, ou approuvé en principe, les recommandations 

– Nous avons récemment tenu une excellente réunion sur les interventions 

en cas d’urgence ainsi qu’un exercice sur table connexe avec de multiples 

organismes 

– Nous avons également progressé dans l’examen et la modernisation des 

protocoles d’entente avec d’autres organismes 

 

• Améliorations apportées aux règlements et aux orientations 

– Nouveau règlement sur le forage et la production axé sur les objectifs 

– Réglementation pour accompagner l’amendement relatif à la SST 

 

• Transparence accrue autour des incidents en mer 

– Bulletins d’incidents 
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POUR PLUS D’INFORMATION,  

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE 

SITE WEB 

 

www.ctnlohe.ca 

http://www.ctnlohe.ca/

